
 



Challenge Stamina 

Règlement : 

Objet et but du challenge. 

Ce challenge à pour but de promouvoir le cyclisme féminin et de permettre une 

confrontation de bon niveau entre les concurrentes de la région. Les épreuves 

retenues  constitueront les manches de ce challenge. 

Le comité d’organisation est composé des membres du bureau de l’association Team 

Stamina, Martial Collas, président de l’association, Léane François, viceprésidente de 

l’association, Fleur Faure, trésorière de l’association, Jean-Guy FAURE, secrétaire de 

l’association, et Aurélie Lefour, vice-secrétaire de l’association. 

*Article 1 :  

Participation. 

Ces épreuves sont individuelles, ouvertes aux féminines minimes, cadettes, juniors et 

séniors licenciés à la F.F.C . Les engagements sont réalisés via le site ESPACE CLUB. 

Pour les coureurs étrangers ils doivent être envoyés au club organisateur par internet. 

*Article 2 : 

Réglementation et officiels. 

Toutes les épreuves du challenge sont courues sous le règlement de la F.F.C Le 

comité régional PACA désigne le jury des commissaires. 

En cas de réclamation, le litige portant sur l’épreuve en question sera traité par le 

comité régional de la course.  

Dispositif de secours. 

Le club organisateur s’engage à mettre en place un dispositif médical de secours Ces 

épreuves se dérouleront sur une distance choisie par l’organisateur. 

Les dotations individuelles des épreuves et droits sont celles prévues par les 

tarifications régionales.  

L’organisateur gère : speaker, primes, coupes, trophées et moyens vidéos mis à 

disposition du juge à l’arrivée. 

Dépannage  

Le règlement FFC sera appliqué. 



Podiums. 

Chaque catégorie sera récompensée avec un podium complet, nous distinguons les 

catégories minimes, cadettes, junior et séniors. 

*Article 3 : 

Classements. 7 épreuves 

3.1. Le classement général du Challenge Stamina tiendra compte de l’ensemble des 

courses réellement organisées, et sera établi par Monsieur Martial Collas. 

3.2. Un classement par points sera effectué après chaque épreuves suivant le barème 

ci-dessous : 

1ère 
30 

points 
 11ème  11 points  

 

2ème 
25 

points 

12ème  10 points  

 

21 

points 
 

 9 

points 

21ème  et 

plus  

1 points 

4ème 
18 

points 

14ème  8 points  

5ème 
17 

points 
 15ème  7 points  

 

6ème 
16 

points 

16ème  6 points  

7ème 
15 

points 

17ème  5 points  

8ème 
14 

points 

18ème  4 points  

9ème 
13 

points 

19ème  3 points  

10ème 
12 

points 

20ème   2 points  

3.3 En cas d’ex-aequo au classement final, la meilleure place de la dernière épreuve 

sera déterminante. 

3.4 Pour prétendre au classement général du Challenge Stamina, chaque concurrente 

doit au minimum avoir participé à quatre épreuves.  

3.5 A l’issu du classement général final, un trophée sera offert aux différentes lauréates 

3.6 Classement par équipe : A l’issue de chaque épreuve, un classement par équipe 

sera établi par l’addition des points obtenus par les 3 premières coureuses classée à 

la place réelle (1 point à la 1ère, 2 points à la 2ème, et ainsi de suite).  

En cas d’ex-aequo, le classement de la première coureuse de chaque équipe sera 

déterminant. L’équipe ayant totalisé le plus petit nombre de points prendra la première 

place et ainsi de suite en fonction du nombre croissant du nombre de points obtenus. 

3 ème 13 ème 



Seront classés les clubs ou équipes mixtes composées en début d’épreuves. Les 

équipes mixtes seront composées de 6 membres maximums, leur dénomination est 

libre tant qu'elle ne porte pas atteinte moralement aux autres équipes. 

3.6 Le classement par équipe à l’issue de chaque épreuve donnera lieu à l’attribution 

de points selon le barème suivant : 

1ère 
30 

points 
 11ème  11 points  

 

2ème 
25 

points 

12ème  10 points  

 

3ème 

 

21 

points 

13ème  9 

points 

21ème  et 

plus  

1 points 

4ème 
18 

points 

14ème  8 points  

5ème 
17 

points 

15ème  7 points  

6ème 
16 

points 

16ème  6 points  

7ème 
15 

points 

17ème  5 points  

8ème 
14 

points 
 18ème  4 points  

 

9ème 
13 

points 

19ème  3 points  

10ème 
12 

points 

20ème   2 points  

*Article 4 

 Récompenses : 

Les concurrentes pouvant prétendre à un podium au classement final du Challenge 

Stamina doivent prendre leurs dispositions pour être présentes lors de la cérémonie 

protocolaire de la dernière manche. Leur participation à la remise des trophées est 

obligatoire sauf cas de force majeure. 

*Article 5 

 Les étapes 2018 : 

14 avril : La Croix Calmer 

15 avril : la Môle 

15 avril : Cavalaire 

21 avril : La Barben 

10 juin : L’Escale Championnat PACA (ouvert) 

23 juin : Montfavet Championnat PACA CLM (ouvert) 



15 aout : Sorgues 

25 aout : Isle sur la Sorgues 

Les différents classements établis après chaque manche seront transmis dans un délai 

d’une semaine au Comité Régional 


